Livry-sur-Seine
Livry-sur-Seine

Livry-sur-Seine est une commune de Seine et Marne située à proximité de Melun. Elle est dirigée par Régis Dagron.

Livry-sur-Seine : cadre de vie et convivialité
Livry-sur-Seine, s’étend sur une colline jadis plantée de vignes, entre fleuve et forêt. Du centre de la commune, plus
ancien, les rues mènent vers l’habitat plus récent et les bois.
Riche d’un passé et d’un patrimoine naturel qu’il entend préserver, le village de Livry est néanmoins tourné vers l’avenir.
Village attaché à son histoire, Livry a su conserver son cadre de vie, toute en maîtrisant son développement. On y
retrouve le charme de ces petites bourgades où tout le monde, ou presque, se connaît. Si de nombreuses associations
rassemblent aujourd'hui les anciens et les nouveaux habitants pour pratiquer des activités sportives, elles participent
aussi à l'organisation de la brocante annuelle et participent aux soins des quatre cents pieds de Chardonnay plantés en
2003.
Pariant sur l’avenir, les municipalités récentes ont contribué à l’ouverture de commerces : pharmacie, boulangerie,
épicerie et aménagé des structures destinées à la petite enfance et à la jeunesse.
Bien qu'il n'offre peu ou pas d’emplois sur place, le village de Livry-sur-Seine puise sa richesse dans son patrimoine
naturel et humain, des atouts qui en valent bien d’autres.

Informations pratiques
 Population : 1 994 habitants (Insee 2017)
 Superficie : 497 hectares
 Nom des habitants : Livryens
 Maire : Régis Dagron
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